
Leica 3D Disto 
Cuisines 



Pas à pas avec le 3D Disto 
Que faut-il savoir ? 

Plans de travail de cuisine : 

•La longueur du mur où le plan de travail sera 

installé, les angles et vérifier que le mur est droit 

•La hauteur des éléments de cuisine 

•Les tuyaux, les prises, l'arrivée d'eau, etc. 

 

 

Méthodes actuelles : 

Avec un mètre ruban ou un télémètre laser. Les 

mesures sont ensuite converties en tracés linéaires 

ou importées dans un logiciel. Un gabarit en carton 

ou en contre-plaqué est fabriqué. Il est ensuite testé 

sur le chantier. Un fichier contenant les dimensions 

est créé et envoyé à la découpe. 

 

Dans ce tutoriel, nous allons vous montrer 

comment le Leica 3D Disto vous fera économiser 

du temps et de l'argent en réduisant le flux de 

travail. 



Pas à pas avec le 3D Disto 
Mise en station du 3D Disto 

ÉTAPE 1 : 

Installer le 3D Disto sur un trépied en faisant en 

sorte que tous les éléments à mesurer soient 

visibles. Ainsi, vous n'aurez pas à changer 

d'emplacement au cours des mesures. Prendre 

les mesures avec la fonction « Scan de pièce ». 



Pas à pas avec le 3D Disto                               
Les mesures avec le 3D Disto 1 minute 

ÉTAPE 2 : 

Pour les plans de travail de forme standard, vous 

n'avez besoin de lever que les quatre coins 

supérieurs des éléments pour connaître la 

superficie requise. 



Pas à pas avec le 3D Disto                               
Les mesures avec le 3D Disto 1½ minute 

ÉTAPE 2a (option) : 

Si votre cuisine a une forme légèrement 

différente, avec des angles, levez tous les 

coins supérieurs des éléments, au fond et à 

l'avant, pour connaître la superficie requise. 



Pas à pas avec le 3D Disto                              
Les mesures avec le 3D Disto 2 minutes 

ÉTAPE 2b (option) : 

Pour les surfaces courbées, vous devez 

lancer un scan. La forme du mur est levée 

automatiquement (comme un gabarit). 



Pas à pas avec le 3D Disto                              
Les mesures avec le 3D Disto 

5 minutes 

ÉTAPE 2c (option) : 

Si vous n'êtes pas sûr(e) que les murs soient 

droits, vous devez numériser toutes les surface 

de murs au dessus des éléments avec la 

fonction Scan. Ainsi, vous obtiendrez la forme 

exacte. 



Pas à pas avec le 3D Disto                              
Lever les autres points 

ÉTAPE 3 : 

En présence de sorties de tuyaux, de prises, 

d'arrivées d'eau, etc. sur le mur ou au sol, vous 

pouvez lever ces éléments afin de déterminer 

l'emplacement de l'évier. Dans votre programme 

de CAO/DAO ou tout autre programme, vous 

pouvez ensuite implanter l'évier choisi par le 

client ou en créer un de la forme de votre choix, 

à découper dans les surfaces de travail. 

Si la tuyauterie et l'électricité ne sont pas 

encore installées, vous pouvez travailler en 

CAO/DAO à partir des plans de construction. 



Pas à pas avec le 3D Disto                             
Enregistrer vos levés pour le post-traitement 

ÉTAPE 4 : 

Vous pouvez enregistrer vos tracés sur votre 

clef USB et faire le post-traitement dans votre 

logiciel. Vous avez les dimensions du tracé et 

vous pourrez ensuite concevoir le plan de 

travail en incluant le rebord et la taille de la 

surface de travail dans votre logiciel. 

 

C'est prêt ! 

Enregistrez les levés, branchez la clef USB et 

appuyez sur la touche EXPORT du gestionnaire 

de fichiers pour générer un fichier DXF à 

l'échelle 1:1. Il s'adapte à votre système de 

CAO/DAO préféré. 



Pas à pas avec le 3D Disto                             
Découpe à la machine à commande numérique et installation 

ÉTAPE 5 : 

Vous pouvez envoyer votre plan directement 

dans la machine à commande numérique pour 

la découpe. 

Une fois découpé, le plan de travail est 

exactement aux bonnes dimensions, ce qui 

vous fait économiser le temps et l'argent 

correspondant aux retours en cas d'erreur ou au 

fait de tout recommencer, avec les frais 

supplémentaires engagés. 

 

Le Leica 3D Disto est l'instrument idéal pour 

toutes les applications concernant les plans de 

travail. Vous pouvez également définir la 

position des placards et des éléments. 



Pas à pas avec le 3D Disto                             Outils 

pour l'installation des placards 

Utilisez le menu 

« Outils » pour 

obtenir divers 

outils utiles pour 

l'installation. Ils 

projettent les 

points aux 

positions 

prédéfinies et 

transfèrent les 

hauteurs de 

référence dans 

toute la pièce si le 

sol n'est pas de 

niveau. 

Plomb laser 
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myworld 
D'autres tutoriels à télécharger 

En vous inscrivant sur 

myWorld@Leica Geosystems, vous 

aurez accès à de nombreux services, à 

des informations et à des supports de 

formation : 

 Extension de garantie 

 Tutoriels 

 Mises à jour logicielles 

 Assistance 

 Manuels 

 … 

 … 

https://myworld.leica-geosystems.com 

www.3ddisto.com 

https://myworld.leica-geosystems.com/
https://myworld.leica-geosystems.com/
https://myworld.leica-geosystems.com/
http://www.3ddisto.com/

